
 

Lundi 17 oct. 
2022  

Le cahier 
syndical 

Des nouvelles de votre syndicat!  

Édition 11  

 

 
Olivier Bouchard 
 

Info négo…et plus! 
Je reviens tout juste d’une instance de 
l’Alliance des syndicats des professeures et 
professeurs de cégep (ASPPC) à Montréal 
et je voulais vous en dire quelques mots. 
Tous les collèges du réseau étaient 
représentés et la journée s’est déroulée dans 
la bonne humeur, malgré le sérieux de la 
tâche à accomplir. Lors de cette instance, 
nous avons notamment manifesté devant les 
bureaux du père du peuple, François 
Legault, mais nous avons surtout réglé un 
certain nombre de questions entourant le 
dépôt du cahier de demandes pour la 
prochaine négo. Après les quelques débats 
d’usage, nous avons finalement réussi à 
nous entendre! Le comité de négociation va 
terminer l’écriture du cahier de demandes 
très prochainement, afin qu’il soit déposé 
avant le 31 octobre. Le SPECM organisera 
une petite activité en lien avec cet 
évènement important sous peu. Surveillez 
votre boite de courriels pour l’invitation 
officielle! 

Je tiens également à vous rappeler que la 
prochaine Assemblée générale aura lieu le 
mardi 25 octobre. La convocation dans le 
calendrier ne tardera pas à arriver! 

Enfin, je vous invite à cliquer sur le lien 
suivant pour prendre connaissance de la 
campagne de la CSQ, On est là :  
https://negociation.lacsq.org/ 

Sur Facebook, vous pouvez nous trouver en 
cliquant sur le lien suivant : 
https://www.facebook.com/SPECMatane 

Lien vers le site Internet du syndicat : 
https://specm.org/ 

 

 

Trouvez les 7 erreurs par Étienne  
Du Berger 

 
Notre collègue Étienne Du Berger nous propose une deuxième activité ludique! 7 erreurs 

à découvrir! Vous trouverez le « corrigé » à la page suivante.  

 

 

 

 
 
William Duclos 
 
Une journée presque parfaite… 
Chronique : l’exutoire 

Parlez-moi de ça un lundi qui commence par 
un dirigeant qui me dit qu'il ne s'attend pas à 
des résultats au terme de la journée.  Une 
élection perdue, une partie de cartes, un 
tournoi de roche-papier-ciseau...  Check.  Il 
manquait juste beaucoup beaucoup de café 
pour une journée parfaite.  Je pense que les 
profs de cégep sont les plus gros buveurs de 
café au monde et surtout les plus agressifs 
quand il en manque.   

Que ce soit dans mon cégep, à la FEC ou à 
la CSQ, je me demande toujours pourquoi 
on est si cheap sur le café.  Ça ne coûte 
rien.  Selon le site internet 
https://iletaitunenoix.com le café "optimise 
également la concentration et les réflexes, et 
améliore la vision. Le café agit sur le cerveau 
et améliore la mémoire, l'humeur, l'énergie, 
la réaction et les fonctions cognitives." 

Imaginer les super résultats qu'on aurait eus 
pour les cinq prochaines années.  Imaginer 
tout ce que nous aurions pu synthétiser sur 
trois pouces carrés avec un Sharpie à pointe 
large.    

Mais le format n'est pas le seul échec de cette 
journée pourtant importante et 
nécessaire.  C'est évident que tous les profs 
devaient être là.   

 

 

 

Nous sommes au centre de la réussite, 
même si probablement pas grand-chose, 
voire rien de ce demi-milliard, uniquement 
pour la réussite en enseignement supérieur, 
sera reconnu dans notre tâche.  

Ce qui m'achale, ce sont les absents.  J'ai 
arrêté de compter le nombre de fois que j'ai 
entendu :"La réussite est l'affaire de 
tous".  Vraiment ?  Que dire de ceux qui 
sont venus faire semblant d'être là, bien en 
arrière, les 15 premières minutes et qui ont 
filé à l'anglaise après le discours maladroit 
de notre grande direction ?  Sans parler des 
absents qui "ont trop d'ouvrage", toujours 
les mêmes services, les mêmes cadres et les 
mêmes employés soit dit en passant.  Je les 
trouve prétentieux et il y a un quelqu'un qui 
manque de leadership dans la hiérarchie.  

S'il y avait 
eu du café 
à volonté, 
peut-être 
auraient-
ils été 
présents. 
Allez 
savoir ce qui leur manque pour qu'ils se 
sentent concernés et partie prenante de la 
vie collégiale au cégep de Matane. 
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